
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous passez un lundi soir vers 19h non loin de la salle des fêtes de Cenves, vous pouvez entendre de la 
musique et des personnes qui chantent. Pas de doute, ce sont  les choristes de La Cabriole qui répètent. 
 

La Cabriole est une chorale atypique qui s’étoffe au fil des années. Elle compte à ce jour une quarantaine 
de choristes venant de Cenves mais aussi des communes environnantes comme La Chapelle du Mont de 
France, la Chapelle-de-Guinchay, Charnay, Cluny, Germolles, Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Point , Ser-
rières, Solutré, Tramayes, La Roche Vineuse, La  Vineuse sur Frégande. C’est lors de nos concerts dans ces 
villages, que certaines personnes du public ont décidé de nous rejoindre. 
Cette chorale offre un répertoire éclectique de  chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui revues à la fa-
çon ‘’Olivier’’, des chansons des 4 coins du monde,  du Gospel… Ne soyez pas surpris de voir des choristes 
s’amuser, rire, revêtir des perruques, interpréter de façon humoristique certaines chansons.  
La Cabriole est une chorale où le chef de chœur n’impose pas tous ses morceaux. En effet, en septembre 
chaque choriste propose une chanson et un vote détermine le choix définitif du répertoire  à travailler au 
cours de l’année. Ainsi, chacun  se plie à la règle du jeu, et il en découle un grand panel de chansons où 
chacun peut y trouver son bonheur.  
 

Olivier Marcaud est un maître de cœur formidable qui emmène ses choristes dans des aventures pleines 
de découvertes où chacun d'entre eux peut se réjouir ! 
 

Convivialité, échanges, solidarité, tous ces mots ont un véritable sens pour les chanteurs ! 
 

La Cabriole a vocation à organiser des stages à l’intention des choristes et de ses musiciens.  En  janvier 
2022 Olivier a animé un stage sur la respiration et le souffle. D’autres sont à venir en 2023. 
 

La Cabriole se réunit deux lundis par mois de 19H à 21H, dans la salle des Fêtes de Cenves. En principe, il 
n'y a pas de séances durant les périodes de vacances scolaires. Le calendrier des dates est donné en début 
de saison. 
Merci à la municipalité pour le prêt des salles et aux secrétaires pour les photocopies des affiches. 
 

 En 2022, La Cabriole a participé à de nombreuses manifestations : 
 06 mai Théâtre de Paray-le-Monial  
 11 mai Eglise de Milly-Lamartine 
 15 mai Eglise de Saint-Point 
 24 juin Eglise de Cenves 
 22 septembre EHPAD de Tramayes 
 12 novembre Eglise de Saint-Jacques-des-Arrêts 
 13 novembre concert en l’honneur des Anciens de Cenves 
 04 décembre concert au profit du Téléthon, le public a été généreux puisque 700€ ont été reversés à 

l’Association 
 11 décembre concert à Melay avec la chorale les ‘’Melay Singers’’ 
 
 
 
 

La Cabriole  ‘’Un chœur à cœurs ‘’ 
Déjà 7 ans d’existence !!! 



Les concerts organisés par  La Cabriole sont gratuits, avec une participation libre au chapeau. Nos nom-
breux concerts nous ont ainsi permis d’investir dans du matériel pour le confort des choristes et du chef 
de chœur (podium praticables, pédale piano, câbles, projecteurs….) 
En 2023, dates déjà connues :  
 22 janvier Eglise de la Chapelle-de-Guinchay 
 25 mars La Cabriole reçoit la chorale de Chauffailles 
 
Et certainement d’autres rendez-vous à venir comme  la Fête de la Musique, concert de fin de saison... 
 
Pour la 2ème année consécutive, La Cabriole a organisé le 09 juillet  2022 un concert à l’Eglise de Cenves  
où Valérie Patte, harpiste et Maël Guézel, percussionniste, ont enchanté le public avec des musiques cel-
tiques, classiques ou leurs compositions, faisant également découvrir des instruments peu connus 
comme le bodhran, les bols tibétains… 
 
N’hésitez pas à consulter le site de la mairie www.cenves.fr, la page Facebook de la commune de Cenves 
ou l’application Panneau Pocket pour connaître les dates des futures manifestations de La Cabriole. La 
Cabriole travaille actuellement sur la création de son propre site.  
La Cabriole est toujours à la recherche de nouveaux choristes et musiciens. Vous pouvez participer à 
quelques séances avant de rejoindre la chorale avant inscription. Les séances se font dans la gaieté et la 
bonne humeur. Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seulement d’aimer chanter ou jouer d’un 
instrument avec les autres. Chaque séance se conclut par un verre de l’amitié agrémenté de salés et de 
sucrés. 
La Cabriole tiendra son Assemblée Générale le lundi 09 janvier 2023 à la salle des fêtes de Cenves à 19h, 
nous vous y attendons.  
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